FORMATION SPÉCIFIQUE
Programme spécifique interdisciplinaire
Méthodologie de soin Gineste-Marescotti
PROGRAMME

VALEUR AJOUTÉE À LA FORMATION

Philosophie de l’Humanitude®
• Du patient au client de soin
• Des établissements de soin au milieu
de vie
•De la prise en charge au prendre soin

Un lien essentiel entre chaque projet de service au bénéfice du projet
institutionnel. Une formation interdisciplinaire regroupant le personnel dit
« non-soignant » : administratif, technique, restauration, lingerie, cuisine...

La méthodologie de soin
Gineste-Marescotti® : pour faire vivre
la bientraitance
Les comportements d’agitation
pathologique : compréhension et
prévention
La communication, un outil au service
du prendre soin
• Pourquoi et comment communiquer
• Théories et pratiques de communication
verbale et non verbale
L’organisation du prendre-soin
au quotidien
L a p la c e d e c h a q u e p r ofe s s i o n n e l
au sein d’une équipe dans le projet
d’accompagnement personnalisé (PAP)

 PUBLIC
Personnel administratif, technique, de
cuisine, de lingerie d’un établissement
ou service social, médico-social ou sanitaire (EHPAD, SSIAD, établissements
hospitaliers, établissements d’accueil
pour personnes en situation de handicap
(MAS, FAM, IME)).

 LIEU
Groupe de 12 stagiaires, sur site avec
le personnel d’un même établisse m e n t (fo r mati o n i ntra) o u d e p l u sieurs établissements (formation inter
établissements).

• Apprendre à travailler en collaboration
entre les différents projets de service
(administration, animation, cuisine,
lingerie, technique, soin...) sur une
même philosophie du prendre-soin au
service du projet d’établissement et de
la bientraitance.
• Savoir utiliser le regard, la parole, le
toucher comme outil de communication.

 MOYENS PÉDAGOGIQUES
Documentation stagiaire, ﬁlms, cours
magistraux.

 INTERVENANT

 DURÉE

Formateur agréé en « Méthodologie de
soin Gineste-Marescotti® ».

 OBJECTIFS

Questionnaire d’évaluation des acquis,
bilan en présence de l’encadrement.

Formation de 1 ou 2 jours
(7 ou 14 heures).

• Comprendre les maladies des personnes accompagnées et les troubles qui y
sont associés.
• Acquérir une méthodologie de soin
qui situe chaque intervention dans la
ligne philosophique déterminée par les
projets de vie individuels.

 ÉVALUATION

 TARIF
Sur demande, vous pouvez contacter
l’Institut Gineste-Marescotti de votre
région sur le site www.humanitude.fr

Les Instituts Gineste-Marescotti - www.humanitude.fr
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